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Vivre Ensemble en bref

Le magazine de l’Unapei depuis sa création

Janvier 1962
Sortie du 1er journal intitulé  « Nos enfants inadaptés »

Juin 1972
« Nos enfants inadaptés » devient « Épanouir »

Août 1990
Sortie du 1er numéro d’une nouvelle formule intitulée 
« Vivrensemble »

Janvier 2006
1ere refonte graphique et éditoriale de « Vivre Ensemble »

Mars 2017
Évolution de la maquette à la marge



50 000
exemplaires

Vivrensemble
Le journal de l’Unapei 154 #  Été 2021

 CARREFOUR # 24

Solidarité suite  
à la tempête Alex
Dans la vallée de la Roya dévastée, la MAS 
des Fontaines continue à fonctionner grâce 
aux renforts envoyés par des associations 
du mouvement Unapei. 

VIE QUOTIDIENNE # 34

Rencontre avec 
Blandine Bricka
Son nouvel ouvrage livre une série de 
témoignages pour mieux comprendre 
comment se conjuguent handicap intellectuel 
et vie amoureuse.

EN VEILLE # 12

L’assistance sexuelle 
en discussion
L’Unapei est allée interroger personnes 
accompagnées, familles et professionnels 
sur cette délicate question qui s’invite  
dans le débat public.

HANDICAP & TRAVAIL

De nouvelles clés 
pour trouver sa voie
La transformation des Esat  
devrait offrir plus de mobilité,  
plus de souplesse et davantage de droits 
pour les personnes accompagnées

familles 
adhérentes

87 % 
des lecteurs

Associations
et établissements

du réseau 
10 ex. / asso 

et 1 ex. /étab.
= 6 000 ex

partenaires 
extérieurs
(500 envois)

Vivre Ensemble en bref

Les destinataires en détail



Quels enjeux
de communication ?



Les enjeux de communication de Vivre Ensemble

Un outil stratégique pour porter la parole de l’Unapei

• Valoriser et faire comprendre les initiatives
de la tête de réseau

• Accompagner le plaidoyer de l’Unapei

• Rendre visibles et partager les actions de l’Unapei
et de son réseau auprès des familles adhérentes et 
de cibles externes

• Refléter la dimension et la capacité d’innovation 
du réseau Unapei pour donner à voir la richesse et 
la diversité de l’écosystème Unapei
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Les enjeux de communication de Vivre Ensemble

Un outil de mobilisation des familles

• Inciter les familles à s’engager et à agir au sein du réseau 
autour d'une cause partagée

• Créer du lien, faire réseau en valorisant des initiatives 
partout en France

• Mettre en avant l’expertise des parents
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Les enjeux de communication de Vivre Ensemble

Un outil pédagogique

Pour les parents qui peuvent être éloignés des enjeux 
politiques portés par les associations, Vivre Ensemble est 
un outil de décryptage et d'aide à la compréhension :

• sur les évolutions des politiques publiques 
et des représentations du handicap

• sur les transformations du secteur médico-social 
et des accompagnements
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Les enjeux de communication de Vivre Ensemble

Un magazine d’information tout public

• Pour rendre visibles les personnes en situation 
de handicap, leurs familles et les professionnels qui les 
accompagnent

• Pour valoriser et rendre accessibles les initiatives 
du réseau Unapei et les actions de la tête de réseau

• Pour offrir aux lecteurs des informations concrètes et utiles 
(conseils pratiques, infos juridiques…) issues de l'expertise 
Unapei
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Les enjeux de communication

Enjeux de communication

• Valoriser et expliciter
les positions politiques Unapei

et générer de l'engagement

• Valoriser les initiatives locales 
et contribuer à développer 

un esprit réseau

• Montrer la force du réseau
et générer de la fierté 

d'appartenance

• Expliciter les orientations Unapei 
via leur mise en œuvre terrain

Un équilibre entre les enjeux de communication et les attentes immédiates des familles

Attente des lecteurs

• Des réponses aux questions 
quotidiennes et des pistes concrètes
pour leur proche

• Des clés de compréhension pour 
décrypter un secteur complexe

• Des idées et des pistes pour agir
dans leur association/entreprise

• Des éléments d’identification : 
effet miroir, fierté, sentiment 
d’appartenance à un mouvement 

Les enjeux de communication & d’information



La nouvelle maquette
de vivre ensemble



Une nouvelle organisation des rubriques

Toute l’actualité du réseau

Le dossier thématique

Les informations pratiques

La partie magazine



Un traitement illustratif, 
pour une image moderne 
et affirmée

GRAND ANGLE

Vivre,
grandir,
aimer…

# 000 - OCTOBRE 2022

EN ACTIONS 
L’Unapei s’engage pour faire 
entendre votre voix dans 
le grand débat national

LE GUIDE
Comment 
contester une 
décision ?

AU QUOTIDIEN
Rencontre avec Léa 
Hirschfeld, messagère 
des frères et sœurs

Une couverture qui se démarque



La mise en exergue 
d’une citation forte 
pour inviter à la lecture

Un édito raccourci et plus moderne



Les informations 
nationales 
et territoriales 
rassemblées 
en une seule 
rubrique

En action : les actualités de tout le réseau



Plus de place 
à l’image, 
des textes 
plus courts, 
plus de blanc, 
des caractères 
plus grands…

En action : les actualités de tout le réseau



Des encadrés 
pour mettre 
en avant
les positions 
Unapei

En action : les actualités de tout le réseau



Une ouverture 
épurée
pour entrer 
dans le sujet

Grand angle : le dossier revisité



Plus d’images 
et des contenus
mieux valorisés

Grand angle : le dossier revisité



Des textes 
plus courts 
et plus simples 
à aborder

Grand angle : le dossier revisité



Des témoignages 
pour multiplier 
les approches 

Grand angle : le dossier revisité



Des formats 
divers pour aller 
droit au but : 
la fiche pratique 
(…)

Le guide : les infos pratiques



Des infographies

Vos questions / 
nos réponses

et une double 
page en FALC
(en cours) 

Le guide : les infos pratiques



Plus d’images, 
pour valoriser 
les initiatives

Au quotidien : reportages, rencontres…



Des traitements 
variés pour 
multiplier 
les niveaux 
de lecture

Au quotidien : reportages, rencontres…



Une « Rencontre 
avec » revisitée

Au quotidien : reportages, rencontres…



Une rubrique 
livres plus 
agréable 
à consulter

Au quotidien : reportages, rencontres…



A la fin de chaque 
numéro, « les Belles 
feuilles » mettent en 
avant un extrait de livre 
écrit par un parent.

Au quotidien : reportages, rencontres…



Les autres supports
d’information de la tête 

de réseau



Le site internet Unapei.org

Fréquentation : 10 000 visiteurs uniques / mois

Cœur de cible : grand public, public averti, associations 
du mouvement, médias…

Lignes éditoriales :
• Information généraliste -> actualités de l’Unapei , actualités 

des assos, communication institutionnelle
• Information technique et spécialisée : sujets d’expertise, 

actualités juridique/médico-sociale

Cibles secondaires : familles, personnes en SH, professionnels, 
bénévoles, donateurs, partenaires financiers, institutionnels, 
associatifs
Lignes éditoriales :
• Information généraliste -> outils presse, valorisation actions 

partenaires
• Information technique et spécialisée -> productions FALC 

valorisation projets/actions/bonnes pratiques, publications…

A noter : les articles publiés dans la Newsletter dirige systématiquement vers les site 
Unapei.org, unapeietentreprises ou sur le site de l’asso.



La Newsletter de l’Union

Les destinataires : associations du 
mouvement, DG/Présidence/Elus, 
professionnels des assos, et des ESMS, 
partenaires financiers, associatifs, 
institutionnels…

Ligne éditoriale : information technique et 
spécialisée  -> actualités de l’Unapei, 
actualités des assos, actualités politiques 
et sociales, droit des assos et des ESMS, 
droits des familles et des personnes, 
appels à projets, enquêtes, agenda.

Votre sujet est valorisé dans la rubrique : 
« L’actualité en région »

Périodicité : tous les 15 jours
Audience :  plus de 5 000 inscrits

Lien d’inscription : https://bit.ly/3tStRzb



Le site internet Unapeietentreprises.fr
• Vitrine des Esat et des EA
• Valorisation des compétences des 

PSH et du

Cœur de cible : les entreprises et collectivités, Esat et EA 
réseau Unapei , associations du mouvement

moteur de recherche / mise en relation avec                
les donneurs d’ordre

Ligne éditoriale : information technique et spécialisée 
-> actualités du réseau, info STPA/handicap, valeurs 
ajoutées/filières métiers

Cibles secondaires : professionnels des ESMS, grand 
public, médias, partenaires financiers, institutionnels, 
associatifs
Information technique et spécialisée -> info STPA/ 
handicap, valorisation initiatives/actions/bonnes 
pratiques des assos, valorisation actions partenaires



Cœur de cible : grand public, associations du 
réseau, familles, publics avertis

Cibles secondaires : bénévoles, professionnels, 
personnes en SH, donateurs, partenaires 
financiers, institutionnels, associatifs…

Lignes éditoriales : information généraliste –>
actualités de l’Unapei, actualités du réseau, 
actualités politiques, témoignages, relais 
médiatiques.

Information technique et spécialisée -> 
productions Falc, valorisation 
projets/actions/bonnes pratiques des assos et 
des partenaires, appels à projets, enquêtes…

Les réseaux sociaux (1/5)

• 17 500 abonnés ( +10% VS 2021)
• 4 posts/semaine en moyenne



Les réseaux sociaux (2/5)

Cœur de cible : pouvoirs publics, leaders d’opinion, 
médias

Cibles secondaires : grand public, partenaires 
financiers, institutionnels, associatifs, influenceurs

Ligne éditoriale : information technique et spécialisée -> 
revendications Unapei/grands combats, interpellations, 
valorisation projets/actions/bonnes pratiques des assos
et des partenaires, outils presse

• 9 600 abonnés
+14% VS 2021

• 8 tweets en moyenne/semaine



Cœur de cible : professionnels médico-social, 
chargés de com, missions Handicap/RSE, RH, 
professionnels (hors mouvement), partenaires 
institutionnels, associatifs…

Cibles secondaires : donneurs d’ordre 
(public/privé), potentiels futurs candidats, 
partenaires financiers et mécènes

Ligne éditoriale : informations généralistes & 
informations  technique et spécialisée ->
actualités du mouvement, sensibilisation 
handicap, valorisation des actions des 
assos/projets/bonnes pratiques, appels à projets, 
enquêtes, outils presse/RH

Les réseaux sociaux (3/5)

• 26 300 abonnés (+33% VS 2021)
• 4 posts en moyenne/semaine



Cœur de cible : les entreprises et collectivités, Esat et EA 
réseau Unapei, associations du mouvement, professionnels 
des ESMS 

Lignes éditoriales : information généraliste ->
moteur de recherche / mise en relation, actualités du réseau
Information technique et spécialisée -> valeurs 
ajoutées/filières métiers, info STPA / handicap

Cibles secondaires : travailleurs en situation de handicap, 
grand public, médias, partenaires financiers, institutionnels, 
associatifs

Ligne éditoriale : information technique et spécialisée -> 
info STPA/ handicap, valeurs ajoutées/filières métiers, 
valorisation initiatives/actions/bonnes pratiques des Esat/EA, 
valorisation actions partenaires/coopérations

Les réseaux sociaux (4/5)

• 1 037 abonnés
• 1 post en moyenne/semaine



Les réseaux sociaux (5/5)

Cœur de cible : grand public, publics avertis, 
acteurs du handicap, associations du réseau, 
familles

Cibles secondaires : bénévoles, professionnels, 
donateurs

Ligne éditoriale : information généraliste -> 
actualités de l’Unapei, actualités du réseau, 
actualités politiques, campagnes de 
communication

• 2 560 abonnés (+29% VS 2021)
• +/- 3 publications / Semaine



La plateforme collaborative

Cibles uniques (groupes existants) :
- > DG, présidents, référents accesssibilité, groupe des 
référents com, assos tutélaires, 
-> Groupes thématiques (com, access, plaidoyer, UR…)

Ouverture progressive groupes et communautés 
(difficulté collecte des datas)

Ligne éditoriale : partage d’information technique et 
spécialisée -> valorisation des actions/projets/bonnes 
pratiques des assos par thématique, partages de 
documents/bibliothèque, actualités Unapei TDR, 
actualités du mouvement, agenda, Q/R

🔑 Pour accéder à la plateforme collaborative et au groupe des référents 
com : envoyer nom, prénom, fonction, association, email nominatif à : 
support.plateforme@unapei.org

• 240 référents communication identifiés
• 143 comptes créés mais seul 20 actifs
• 343 articles /  1 076 vues

http://docscom.unapei.org/2022/UNAPEI_PCU_Promo_SRT_Logo_partenaire.mov


Diffusion de 
vos informations 
& organisation



Valoriser vos sujets et initiatives

Quels sujets ? 
Les initiatives phares de vos associations, les innovations, les 
témoignages de personnes en situation de handicap, de familles, 
de professionnels… potentiellement tous vos sujets (sauf les 
informations très locales) sont intéressants. 

Pourquoi ? 
Valoriser vos initiatives, c’est rendre concrètes les prises de position 
Unapei, démontrer la dynamique du réseau, sensibiliser, inviter 
à l’action, partager des pratiques et inspirer les autres...



Valoriser vos sujets et initiatives

Sur quels médias ? 
En fonction des propositions reçues et de la périodicité des médias 
Unapei, nous étudions le meilleur vecteur de diffusion. 

Quels contenus nous adresser ? 
Pas de forme particulière mais, dans l’idéal, des informations 
complète et courtes, des images, lorsque c’est possible et 
un contact pour en savoir plus si nécessaire.

Comment communiquer vos informations ? 
En nous adressant un email à communication@unapei.org



Organisation / Vivre ensemble

Parutions (fin de mois)

Avril

Juillet
Octobre

Janvier

Comités de rédaction

Dernière semaine de janvier

3e semaine d’avril
1ere semaine de juillet

Dernière semaine d’octobre

Tous les 3 mois : un comité de rédaction pour…

Construire le magazine et anticiper les dossiers de l’année 

Programmer et angler les sujets, actions et thèmes portés 
par la tête de réseau et les associations membres



Des comités éditoriaux tous les lundis
pour programmer la diffusions des sujets 
sur les divers médias et notamment 
pour les réseaux sociaux des 2 semaines 
à venir.

Un calendrier éditorial 
Qui rassemble tous les médias et 
l’ensemble des sujets identifiés pour : 

• anticiper les productions,
• angler les sujets en fonction 

des médias et des cibles
• suivre les diffusions

Organisation / autres supports



Unapei
15 rue Coysevox – 75 018 Paris

Tél. : 01 44 85 50 50 - www.unapei.org

Suivez-vous sur 

http://www.unapei.org/

